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Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                               Mail : 

                                                         Formation 

Praticien en massage canin et félin – Initiation au Fitness canin 

 

Dates 

- Du 22 au 26 janvier 2021 + du 29 janvier au 02 février 2021  

- 9h30-12h30 / Pause déjeuner / 13h30-16h30 

 

Lieu 

38 rue du Valhermeil, 95430 Auvers Sur Oise 

 

Tarifs 

 

                                                

 

 

 

10 jours (60 heures) : 1200 euros  

(Possibilité de régler en plusieurs fois) 

+ 10% en cas de financement extérieur 

-   10 % pour les anciens étudiants d’Animautopia 
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Règlement via virement bancaire 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058     

(BIC) BOUS FRPP XXX                                                         

Référence à indiquer : Nom+Prénom – PMCF 

 

                                                             Signature, précédée de « lu et approuvé » :                                        

 

 

 

 

 

 

Vos chiens sont évidemment les bienvenus sous conditions qu’ils soient à jour de 

leurs vaccins, à l’aise et sociables avec leurs congénères et les humains. Des 

pauses sont régulièrement prévues pour les besoins des 2 et 4 pattes.  

 

Votre inscription sera validée dès réception du règlement 

- Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal 

requis n’est pas atteint 

- Si la session devait être annulée en raison des contraintes sanitaires liées au Covid 19, 

vous aurez la possibilité d’être reporté sur la prochaine session ou d’être remboursé 
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Informations 

L’hébergement et la nourriture sont à la charge du stagiaire.  

 

Hébergement :  

Hôtel F1 : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-

2018/index.shtml#origin=accorhotels 

Hôtel Campanile : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise 

Hôtel Mercure : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-

centre/index.shtml 

Appart-hôtels Olivarius : https://olivarius-cergy.com/ 

Gîte Aux Ecuries d’Auvers : http://www.legiteauvers.com/ 

Gîte les Tournesols : https://www.sixtournesols.com/ 

Hôtel le Green des Impressionnistes : https://green-des-impressionnistes.com/  

Et bien d’autres en cliquant ici  

 

Restauration :  

Restaurants et supermarché à proximité ou repas du midi autorisé en salle 

Accessibilité :  

- en voiture : A15 

- en train : ligne H (arrêt Chaponval)) 

- en bus : ligne 95-07 (arrêt Valhermeil) 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://olivarius-cergy.com/
http://www.legiteauvers.com/
https://www.sixtournesols.com/
https://green-des-impressionnistes.com/
https://www.google.com/travel/hotels/Auvers-Sur-Oise?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4276661%2C4282067%2C4285990%2C4288815%2C4291318%2C4296667%2C4301054%2C4303478%2C4308216%2C4308226%2C4313006%2C4315873%2C4317816%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292954%2C4316256&hl=fr&gl=fr&un=1&ap=SAE&q=gite%20auvers%20sur%20oise&rp=ELLy89TI-KPlqwE4AkAASAI&ictx=1&ved=2ahUKEwiTgpih0LzlAhWHAWMBHYXiCHsQtgN6BAgKEDY&hrf=CgUIyAEQACIDRVVSKhYKBwjjDxAKGB0SBwjjDxAKGB4YASgAsAEAWAFoAZoBERIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlogEcCgkvbS8wOHQwNXcSD0F1dmVycy1zdXItT2lzZZIBAiAB&tcfs=EjYKCS9tLzA4dDA1dxIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlGhgKCjIwMTktMTAtMjkSCjIwMTktMTAtMzBSAA
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Objectif  

Les bienfaits du massage canin et félin sont aujourd'hui reconnus pour le 

confort, la détente et le renforcement du lien de confiance qui unit l'animal à 

l'humain. 

 

Les effets sur le corps et l'esprit du chien ou du chat proviennent des différents 

mécanismes mis en œuvre par le toucher, précis, ciblé et adapté à l'animal en 

question. 

 

Pendant 10 jours, vous allierez théorie et pratique pour maîtriser chaque aspect 

du massage, comprendre pourquoi et comment vous le faites mais aussi qui est 

l'individu chien ou chat face à vous, ce qu'il vous exprime en termes d'émotions 

et de langage corporel.  

 

Capucine Gallet, praticienne en massage canin et félin,  

assistante vétérinaire spécialisée en physiothérapie  

et anciennement directrice du Pôle Elevage et Famille de  

l'Ecole des Chiens Guides d'Aveugles de Paris maîtrise  

parfaitement les techniques du massage et l'anatomie du chien et du chat et 

saura vous transmettre plus qu'un simple déroulé de séance :  

 

Une prise en compte globale de l'animal et de ses besoins afin d'être un 

professionnel du massage canin et félin compétent et reconnu. 
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Programme 

 

PRATICIEN EN MASSAGE CANIN ET FELIN (10 jours soit 60 heures) 

 

I. Notions et principes fondamentaux 

• Introduction au massage canin et félin 

• Le cadre légal 

• Comprendre l'animal pour un massage respectueux  

• Connaître l'état sanitaire de l'animal avant de débuter un massage 

• Les bienfaits et les contre-indications à la pratique d'un massage 

• Praticien en massage et Vétérinaire, un duo gagnant pour l'animal 

• Conditions optimales pour la pratique d'un massage. 

• Approche de l'anatomie canine et féline 

• Définition des affections musculo-squelettiques les plus fréquentes 

• Les différents touchers au cours de la pratique d'un massage 

• Déroulement du massage céphalo-caudal 

• Adapter le massage à l'animal en fonction de ses besoins (âge, comportement, forme 

physique, …) 

• Apporter du confort aux plus âgés 

• Initiation au fitness canin, notions principales 

  

II. Mise en pratique d'une séance de massage 

  

• S'exercer à établir une fiche bilan avant de débuter la pratique du massage (état 

sanitaire, âge,  ..) 

• S'exercer à établir une fiche de suivi après l chaque séance de 

massage (comportement du chien, touchers effectués, …)  

• S'exercer aux différentes techniques de massage 

• S’exercer aux différentes approches du fitness canin 
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III. Développer son activité 

  

• S'installer en tant que praticien en massage canin et félin 

• Savoir communiquer sur la pratique du massage 

• Collaborer avec les autres professionnels du milieu animal 

  

IV. Evaluation de fin de formation 

  

• Ecrit : étude de plusieurs cas 

• Mise en situation en présentiel : prise en charge du propriétaire et de son animal 

avant de débuter le massage, élaboration des fiches bilan et suivi, élaboration d'un 

protocole de massage et pratique sur un animal inconnu en fonction de ses besoins 


